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relativement au Sommet des leaders nordaméricains de 2007

P.C. 2007-1309

C.P. 2007-1309 Le 17 août 2007

August 17, 2007

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Foreign Affairs, pursuant to section 5a of the Foreign Missions
and International Organizations Actb, hereby makes
the annexed North American Leaders’ Summit 2007
Privileges and Immunities Order.

a
b

Le 17 août 2007

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 5a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement au Sommet des leaders nord-américains de 2007, ci-après.

S.C. 2002, c. 12, ss. 3 and 10

a

L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10

S.C. 1991, c. 41

b

L.C. 1991, ch. 41
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North American Leaders’ Summit 2007 Privileges and Immunities Order

Décret sur les privilèges et immunités accordés relativement au Sommet des leaders
nord-américains de 2007

Interpretation

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Convention means the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations set out in Schedule III
to the Foreign Missions and International Organizations Act. (Convention)

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur
les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Meeting means the meeting of the Organization to be
held in Montebello, Quebec on August 20 and 21, 2007.
(réunion)

Organisation La Conférence intergouvernementale des
leaders nord-américains. (Organization)

Organization means the intergovernmental conference
known as the North American Leaders’ Summit. (Organisation)

réunion La réunion de l’Organisation qui aura lieu à
Montebello, au Québec, les 20 et 21 août 2007. (Meeting)

Privileges and Immunities

Privilèges et immunités

2 During the period beginning on August 18, 2007 and
ending on August 23, 2007, representatives from the
United Mexican States and the United States of America
to the Meeting of the Organization shall have in Canada,
to the extent that may be required for the exercise of
their functions in relation to the Meeting, the privileges
and immunities set out in sections 11, 12 and 14 to 16 of
Article IV of the Convention.

2 Durant la période commençant le 18 août 2007 et se

terminant le 23 août 2007, les représentants des ÉtatsUnis d’Amérique et des États-Unis du Mexique auprès de
l’Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice au Canada de leurs fonctions relatives à la réunion, des privilèges et immunités énoncés
aux sections 11, 12 et 14 à 16 de l’article IV de la Convention.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on the day on which it is
registered.

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Current to June 20, 2022

1

À jour au 20 juin 2022

